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«     Entre les Murs »
de Laurent Cantet (2008, France, Drame, 2h08)

avec  François Bégaudeau, Agame Malembo-Emene, Angelica Sancio ...
François est un jeune professeur de français dans un collège difficile. Il n'hésite pas à affronter Esmeralda, Souleymane, Khoumba et les
autres dans de stimulantes joutes verbales, comme si la langue elle-même était un véritable enjeu. Mais l'apprentissage de la démocratie

peut parfois comporter de vrais risques. 

«     Retour vers le Futur II»
de Robert Zemeckis (1989, USA, Aventures, 1h47)

avec  Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson ...
Lors de son premier voyage en 1985, Marty a commis quelques erreurs. L'avenir qu'il s'était tracé n'est pas si rose, et son rejeton est

tombé sous la coupe du voyou Griff Tannen, qui veut régner sur la ville. En compagnie de son ami Emmett "Doc" Brown et de sa fiancée
Jennifer, Marty va devoir entreprendre un voyage vers le futur, pour tenter de donner un peu plus de moralité à

son héritier. Un voyage aux conséquences dramatiques... 

«     Deux Jours, une Nuit »
de Jean-Pierre & Luc Dardenne (2014, France, Drame, 1h35)

avec  Marion Cotillard, Fabrizio Rongione, Catherine Salée ...
Sandra, aidée par son mari, n’a qu’un week-end pour aller voir ses collègues et les convaincre de renoncer à leur prime pour qu’elle

puisse garder son travail. 
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Lundi
22 mai

W9
à 21h00

«     True Lies, le Caméléon »
de James Cameron (1994, USA, Action, 2h24)

avec  Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Bill Paxton ...
Comment un agent secret va reconquérir sa femme qui ignore tout des activités secrètes de son époux et le trouve bien fade en Monsieur-

tout-le-monde... 
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Mardi
23 mai

France Ô
à 20h55

C8
à 21h00

6Ter
à 21h00

«     The Lunchbox »
de Ritesh Ba (2013, Inde, Romance, 1h42)

avec  Irrfan Khan, Nimrat Kaur, Nawazuddin Siddiqui  ...
Ila, une jeune femme délaissée par son mari, se met en quatre pour tenter de le reconquérir en lui préparant un savoureux déjeuner. Elle

confie ensuite sa lunchbox au gigantesque service de livraison qui dessert toutes les entreprises de Bombay. Le soir, Ila attend de son
mari des compliments qui ne viennent pas. En réalité, la Lunchbox a été remise accidentellement à Saajan, un homme solitaire, proche

de la retraite. Comprenant qu'une erreur de livraison s'est produite, Ila glisse alors dans la lunchbox un petit mot, dans l'espoir de percer
le mystère. 

«     OSS 117, Rio ne répond plus »
de Michel Hazanavicius (2008, France, Comédie - Espionnage, 1h40)

avec  Jean Dujardin, Louise Monot, Alex Lutz ...
Douze ans après Le Caire, OSS 117 est de retour pour une nouvelle mission à l'autre bout du monde. Lancé sur les traces d'un microfilm

compromettant pour l'Etat français, le plus célèbre de nos agents va devoir faire équipe avec la plus séduisante des lieutenants-colonels du
Mossad pour capturer un nazi maître chanteur ...

«     H2G2     : Le Guide du Voyageur galactique »
de Garth Jennings (2005, USA, Comédie- SF, 1h48)

avec  Martin Freeman, Yasiin Bey, Sam Rockwell ...
Sale journée pour le Terrien Arthur Dent. Sa maison est sur le point d'être rasée par un bulldozer, il découvre que son meilleur ami, Ford
Prefect, est un extraterrestre et pour couronner le tout, la Terre va être pulvérisée dans quelques minutes pour faire de la place à une voie
express hyperspatiale. Arthur a une chance de survivre, mais il doit pour cela se faire prendre en stop par un vaisseau spatial, avec l'aide

de Ford. Sa plus grande aventure va commencer au moment où notre propre monde disparaît...
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Mercredi
24 mai

France 4
à 20h55

Arte
à 20h55

«     Captain America     : First Avenger »
de Joe Johnston (2011, USA, Action, 2h03)

Avec  Chris Evans, Hayley Atwell, Sebastian Stan ...
Captain America: First Avenger nous plonge dans les premières années de l’univers Marvel. Steve Rogers, frêle et timide, se porte volontaire

pour participer à un programme expérimental qui va le transformer en un Super Soldat connu sous le nom de Captain America ... 

«     Timbuktu »
de Abderrahmane Sissako (2014, France- Mauritanie, Drame, 1h37)

avec  Ibrahim Ahmed dit Pino, Toulou Kiki, Abel Jafri ...
Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des extrémistes religieux, Kidane  mène une vie simple et paisible dans les dunes, entouré de

sa femme Satima, sa fille Toya et de Issan, son petit berger âgé de 12 ans. En ville, les habitants subissent, impuissants, le régime de
terreur des djihadistes qui ont pris en otage leur foi. Fini la musique et les rires, les cigarettes et même le football… Les femmes sont
devenues des ombres qui tentent de résister avec dignité. Des tribunaux improvisés rendent chaque jour leurs sentences absurdes et

tragiques.
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Jeudi 
25 mai

HD1
à 21h00

«     The Grand Budapest Hotel »
de Wes Anderson (203, Angleterre, Inclassable, 1h40)

avec  Ralph Fiennes, Tony Revolori, F. Murray Abraham ...
Le film retrace les aventures de Gustave H, l’homme aux clés d’or d’un célèbre hôtel européen de l’entre-deux-guerres et du garçon

d’étage Zéro Moustafa, son allié le plus fidèle.
La recherche d’un tableau volé, oeuvre inestimable datant de la Renaissance et un conflit autour d’un important héritage familial

forment la trame de cette histoire au coeur de la vieille Europe en pleine mutation. 

4/3

Sources www.allocine.fr

http://www.allocine.fr/

